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Chers amis,

Les mois écoulés ont été
bien endeuillés pour
notre association, avec
les disparitions succesFélicitations
sives de Jean-Claude
Madame Hajho
4
Mahé et de Charles BoiPâtisserie pour les
vin. Nous avons d’ailfêtes
4
leurs tenu à rendre hommage à ce dernier, dans
Inscription pour le
notre
petit
journal,
repas au Tilleul
4
comme nous l’avions fait
pour
Jean
Claude.
Charles aura été en effet, au sein de notre jumelage un compagnon de route fidèle, enthousiaste et
actif.
Avec le printemps se forment d’habitude toutes
sortes de projets d’activités et de loisirs liés aux
beaux jours. Les Amis de Starnberg ne sont pas en
reste et auraient dû à cette même période se préparer à participer à la Semaine Française à Starnberg
et accueillir nos amis bavarois à Nature en Fête.
Charles Boivin

3

Le mot du président
Une nouvelle fois, il n’en sera rien cette
année et malheureusement, notre horizon
reste flou.
Malgré tout, nous espérons pouvoir tenir
notre Assemblée Générale soit en juin, soit
en septembre, selon le contexte. Nous tenons, à ce propos, à préciser que le montant de la cotisation demandé cette année
sera réduit de moitié.
Quant au voyage de la Délégation Municipale, il est, cette année encore, bien incertain.
Avec philosophie, attendons donc, et espérons le pas trop longtemps, des jours meilleurs où nous pourrons nous retrouver.
D’ici là, je vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes de Pâques.
Bien à vous
Le Président
Dominique Ledez
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Cours d’allemand

Amis de Starnberg

Saviez-vous qu’il y a de vrais "mordus" de la langue allemande dans notre association ? Oui, ils sont tellement passionnés que rien ne les arrête, pas même « le virus » ! Il n’a
pas pu les empêcher de participer aux cours d’allemand, qui
se sont poursuivis pendant toute cette année « infecte » (plus
correctement « virulente »), évidemment pas comme avant en
salle, mais au début par courriel et depuis septembre dernier
par visioconférence.
L’appréhension de départ a été très vite remplacée par la
bonne humeur, la convivialité; vraiment, nous nous amusons.
Je le sais car je vois en effet le sourire de mes élèves SANS
masque ! Et de toute façon, pas d’excuse de retard ou d’absence à cause du barrage, du verglas ou même d’être en vacances!
Nous nous retrouvons chaque semaine à huit ou neuf personnes sur l’écran d’un ordinateur, d’une tablette, d’un portable ou encore à l’aide d’un simple téléphone fixe (dans ce
cas sans vision). La plupart du temps l’informatique fonctionne à « merveille », pour moi en tout cas qui n’y connais
rien. Il est vrai que des petits problèmes surviennent occasionnellement, leur origine restant un mystère,
mais "keine Panik!" le compte-rendu du cours suivra par courriel.
Dans nos cours nous avons la devise :"Lachen ist gesund" (le rire est la santé)! Nous continuerons ainsi,
et "zum Teufel mit dem Virus" (au diable le virus)!
Et vous, que faites-vous pour votre santé?
P.S. "Bravo!" mes chers passionnés, "und vielen Dank"!

Heike Lécuyer

Bricolage de Pâques - Osterbasteln
Une Couronne de Pâques, tr ès facile à r éaliser . Il vous
faut:
une couronne faite de paille ou d’osier
des coquilles d’œuf, cassées en deux
de la peinture et une colleuse
quelques plumes, fleurs, poussins etc.
Après avoir réalisé une couronne en paille ou en osier préparez les coquilles d’œuf, (prévoir une omelette au menu du
soir) colorez le fond de l’intérieur des coquilles de la couleur
de votre choix, l’extérieur peut rester nature. Fixez un petit
ruban sur la base de la couronne pour pouvoir l’accrocher
ensuite. Avec une colleuse fixez les œufs sur la couronne,
vous pouvez ajouter des petits objets, petits poussins, plumes,
boules, fleurs séchées ou en tissu, chacun d’après ses goûts.
Bon bricolage!

Avril 2021

Charles Boivin nous a quittés à 92 ans
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Notre ami Charles, parachutiste, douanier mais surtout cycliste de cœur nous a quittés le 19 février 2021.
En 1986 il a créé la randonnée de l’amitié, parcourant ainsi en
4-5 jours les 1324 kilomètres qui relient et non séparent Dinard de Starnberg. Lui et ses amis s’y préparaient toute l’année sur les routes bretonnes; sans oublier toutefois qu’il
s’agissait d’un plaisir: l’hébergement en cours de route se faisait dans les auberges de jeunesse et une voiture accompagnante avec épouses ou amis n’était jamais loin, pour le cas
où... C’était un vrai bonheur pour tous lorsque, souvent, des
amis cyclistes de Starnberg venaient à leur rencontre pour
faire avec eux les derniers kilomètres les séparant de notre
ville jumelle.

Départ à 6 heures du matin pour Starnberg,
devant la mairie de Dinard

L’arrivée à Starnberg était toujours
une grande fête et correspondait avec
l’arrivée des bus de la délégation municipale de Dinard.

Charles était président du Dinard Cyclotourisme et depuis
de nombreuses années membre du conseil d’administration de l’association des Amis de Starnberg, membre infatigable, toujours prêt à aider dans les différentes manifestations de l’association, toujours présent et de bonne humeur.
Charles, tu nous manques déjà, comme tu manques à tes amis cyclistes aussi bien de Dinard que de
Starnberg.
Nos sincères condoléances à tes enfants et à ton amie Marie-Noël.
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Toutes nos félicitations
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Nous avons fait connaissance de Madame Ildiko Hajto,
présidente du Bridge Club de Starnberg lors de la dernière délégation municipale en septembre 2019.
En feuilletant les journaux allemands nous avons trouvé un article relatant la vie extraordinaire de Ildiko et
de son mari Öksi qui viennent de fêter leurs 60 ans de
mariage.
Ils (78 et82 ans) ont vécu à Budapest dans un milieu
bourgeois, une vie agréable, théâtre, opéra, boite de
jazz, où ils se sont rencontrés. Ils ont préféré fuir la
Hongrie lors des évènements en 1963.
En Allemagne la vie n’était pas facile, Öksi faisait des
études d’ingénieur, Ildiko acceptait des ménages, et
d’autres petits boulots pour nourrir la famille, car un
garçon et une fille leur étaient nés.
Öksi, ayant terminé ses études trouve un travail chez
Opel comme ingénieur et ensuite chez BMW à Munich.
Ildiko décide à 32 ans de reprendre les études, elle repasse d’abord das Abitur (bac allemand) et ensuite
poursuit des études dentaires et à 40 ans elle ouvre son
propre cabinet.
La vie n’était vraiment pas facile: travail, études, famille, éducation des enfants, mais l’amour du
couple était à toute épreuve. Aujourd’hui c’est le fils qui tient le cabinet dentaire, ils ont 4 petits enfants et passent leur retraite à Starnberg.
L’amour et l’entente du couple sont la recette de leur vie et la chance de vieillir ensemble.

Osterkuchen - Gâteau pour Pâques
3 œufs, 150 g de sucre, 60 g de beurre fondu, 150 g de farine, 1/2 sachet de levure, éclats d’œufs en chocolat.
Le sirop: 40 cl d’eau, 250 g de sucre, un peu de rhum
La chantilly: 30 cl de cr ème liquide, 50 g de sucr e glace
Battez les œufs et le sucre, ajoutez le beurre fondu, ensuite
la farine et la levure pour obtenir une pâte lisse.
Versez la pâte dans un moule à baba ou kouglof (cuisson 25
minutes) ou dans des petits moules individuels (cuisson 15
minutes). Faites saisir à 180° et ensuite à 150°.
Le sirop: por tez à ébullition eau et le sucr e, ajoutez ensuite le rhum, laisser cuire 3 minutes à petit frémissement.
Démoulez les gâteaux, avec une louche versez le sirop sur
le dessus.
Avant de servir, battez la chantilly, ajoutez ensuite le sucre
et garnissez le cœur du gâteau. Vous pouvez déposer esuite
des œufs de Pâques en sucre sur la chantilly.
Bon appétit et joyeuses fêtes de Pâques.

photo

